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LES ÉCOLES
la crèche
l’école maternelle
l’école primaire
le collège 
le lycée 
la fac
l’université
une grande école
une école publique
une école privée
un centre de langues
un centre de formation 
un cours
une formation
une classe
un groupe

LES DIPLÔMES
le brevet
le bac (baccalauréat)
une licence
un master 
un doctorat

LES EXAMENS
une épreuve
des partiels

un test
un contrôle
une interrogation
une copie
un exposé

LES ACTIONS
enseigner
apprendre
réviser
étudier
passer / réussir / échouer à 
/ rater... une épreuve,  
un test, un examen
évaluer
obtenir un diplôme
recevoir une bonne/
mauvaise note
faire une faute
faire ses devoirs
redoubler
tricher
sécher les cours

LES OBJETS 
un cartable 
une trousse
un stylo
un feutre

un surligneur
un crayon
un crayon de couleur
une gomme 
un taille-crayon
une règle
un classeur
un manuel
un cahier
un dictionnaire
une antisèche

LES PERSONNES
un(e) apprenant(e)
un(e) élève (-)
un(e) collégien(ne)
un(e) lycéen(ne)
un(e) étudiant(e)
un(e) enseignant(e) 
un(e) professeur(e)
un maître (une maîtresse)

un(e) instituteur (-trice)
un(e) formateur (-trice)
un(e) pédagogue (-)

LES MATIÈRES
la physique-chimie 
l’éducation civique 
les sciences de la vie et de 
la terre (SVT)  
la littérature 
les mathématiques
l’histoire
la géographie
les sciences
les langues étrangères / 
vivantes / mortes
l’éducation physique et 
sportive (EPS)

LES LIEUX
… à l’école
la cantine
la cour de recréation
le préau
le gymnase

… à l’université
le « resto U » 
l’amphithéâtre (amphi)
la salle de classe
le laboratoire de recherche
la bibliothèque
la résidence universitaire

VOCABULAIRE DE l’ÉCOLE
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Cette liste a été conçue par Les Zexperts FLE pour l’apprentissage du français langue étrangère.

Pour retrouver l’article d’origine : https://leszexpertsfle.com/listes-vocabulaire-fle/liste-de-vocabulaire-fle-lecole/

Pour retrouver plus d’activités sur la l’école : https://leszexpertsfle.com/tag/ecole

Pour plus de ressources pour enseigner le français : www.leszexpertsfle.com


